
SEMAINE  DE  PRIÈRE  POUR  L’UNITÉ  DES  CHRÉTIENS  2018 
 

JÉRUSALEM,  20 – 28  JANVIER 2018 
 

 

Thème : « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » 

(Exode 15,6) 
 

Aujourd’hui, les chrétiens des Caraïbes de nombreuses traditions différentes voient dans la fin de 

l’esclavage l’action de Dieu. Pour eux il s’agit d’une expérience unifiante de l’action salvatrice de 

Dieu qui apporte la liberté. C’est pourquoi le cantique de Moïse et de Miriam (Ex 15,1-21) a été 

choisi par eux comme thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2018. Cependant, 

les défis contemporains constituent encore une menace d’asservissement et mettent de nouveau 

en péril la dignité de la personne humaine créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Exode 15 

montre comment le chemin de l’unité doit souvent passer par l’expérience communautaire de la 

souffrance. Bien que Dieu seul soit à l’origine de la libération/du salut, il veut que les personnes 

humaines soient engagées dans la réalisation de son objectif et de son plan de salut. Par le 

baptême, les chrétiens ont part au ministère de réconciliation de Dieu, mais leurs propres 

divisions entravent leur témoignage et leur mission dans un monde qui a besoin de la guérison de 

Dieu.  

 

PROGRAMME 

Samedi, 20 jan. Anastasis (Saint-Sépulcre), Calvaire 17.30 h. 
 Office orthodoxe d’Apodeipnon (Complies) 

Dimanche, 21 jan. Cathédrale anglicane Saint-Georges 17.00 h. 
 Rue de Naplouse  

Lundi, 22 jan. Cathédrale arménienne Saint-Jacques 17.00 h. 
 Vieille Ville, Quartier arménien 

Mardi, 23 jan. Église luthérienne du Rédempteur 17.00 h. 
 Vieille Ville, près du Saint-Sépulcre 

Mercredi, 24 jan. Église du Patriarcat latin 17.00 h. 
 Vielle Ville, à partir de la Porte de Jaffa 

Jeudi, 25 jan. Cénacle 16.00 h. 
 Mont Sion 

Vendredi, 26 jan. Église syrienne orthodoxe Saint-Marc 17.00 h. 
 Vieille Ville, près de la Porte de Jaffa 

Samedi, 27 jan. Église éthiopienne orthodoxe 17.00 h. 
 Jérusalem-Ouest, rue de l’Éthiopie 

Dimanche, 28 jan. Église grecque catholique de l’Annonciation 17.00 h. 
 Vieille Ville, près de la Porte de Jaffa 
 

 

 

N.B.  – Dimanche 14 janvier, à 15h00, le P. Frans Bouwen, p.b., donnera une conférence sur 

“L’actualité œcuménique en 2017” (en français), à l’Institut œcuménique de Tantur. 


